
CORPS LÉGISLATIF.

CONSEIL DES ANCIENS

MOTION D’ORDRE
Sur la jufie punition du dernier roi

Français
j

pab. Pierre GUYOMAR (des Côtes-du-NdrdJs
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Séance dii 21 myofè an fl'

R epres entahs î>v Peuple;

Il y a une décade que les gens du vieux ftyîe fe fai-

foieni: des fouhaits , & , le même jour , 12 niv'ofe , lé Di«
teétoire annonça au Corps lêgiflatif que les vœux des té-
publicains étoient accomplis

, la reprife de Rome»
Six jours après , les incorrigibles amateurs d’antiques &
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fidicules ufages , célébrèrent encore cette fête où un des
convives eft revêtu du titre de roi . Le fouvenir eft tout ce
qui refte, au fein de la Republique romaine, de la royauté
du pape

,
ôc quelques rois perfides , violateurs des traités

qui lient putes Jes nations j quel que foip leur gouverne-
ment

?
devroient ciain,dre de fe trouver un jour fans terre

8c fans fujets. Ceux qu’ils appellent ainfi , ou la grande
nation attaquée ou outragée

,
pourraient bien opérer cette

révolution. Déjà le roi de Sardaigne a difparu du Piémont
,,

pù il étoit maintenu par le gouvernement français , fidèle

pbfervateur des traités avec lès peuples libres & les rois.

Le peuple français, proclanmeur de la déclaration des
drpits 8ç des devoirs de l’homme & du citoyen , en ré*

yère fans doute l’article 17, ainfi conçu:
ii La fouyeraineté réfide effênueilernent dans l’univer-

** falité des citoyens. »

Mais il refpecte aufîi l’univerfalité des nations , maî~
trefie d'avoir ou de ne pas avoir de roi.

Quelques-uns, il eft vrai, fe font armés contre le peuple
proclama teur

5 auqqçl ils youloient ôter la faculté d’agir

Suivant ie principe & le dogme de la fouveraineté du
peuple. Mais nos armées vidorieufes étoient là :au flambeau
cie la raifon méconnue elles joignirent la lumière de leurs

canons 5 8c alors les rois virent plus plair. Ils croyoient pro-
bablement être plus heureux que leurs femblables

, qui 9

dans les fiècies pafTés ^ fuccombèrent dans les combats»
livrés aux peuples libres. Ils fe font fatîsfaits à leurs dé-
pens ; ils ont fait l’expérience de leurs forces

, & fqurm
ê, l’hiftoire quelques pages des victoires fignalées Sc de^
traits de courage fans nombre de toutes les armées de
la République françaife , & leprs fatelütes fervent d’ombre
ail çabieau. •

*’

Çes hommes, aveuglés par le defpotifme , croyoien*
qu ils étoient tput-p.uiflans , 8c que les hommes libres ,

fiinfi que leurs. fujetsi ^ dévoient trembler devant eux. Ils

îinorpieuc quun peuple e(| libre toutes les fois qui{
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veut l’être,, & que les rois exigent par la grâce ou h
volonté des peuples. Cette vérité eft incontéüabie ,

de ils

ont dû en être convaincus par notre fub’iirje révolution

,

dont une époque mémorable eû la punition du dernier

soi des Français.

PuifTe cet aéte de la juflice nationale intimider tous les

traîtres 8c les parjures couronnés ! Alors le peuple français

fera le bienfaiteur , non-feulement des peuples qui! a rendue
à la liberté , mais des fojets traités avec les égards dus à

tous les hommes. Sous ce point .de vue , la folemnité de.

j’anniyerfaire ordonnée par vos lois fera utile aux autres

peuples, plie efl néçeilaire à la grande nation
,

qui ns
doit jamais ouolier les maux qu’elle endura avec une trop
longue patience fous le règne du plus affreux defpotifrae;
elle pourroit même effrayer le citoyen ambitieux qui con-r

çevroit l’horrible projet d’attenter a la liberté de foq
pays, fi nous ne pouvions compter à cette époque fur d’au-
tres Brtitus. Ainfi ce jour folemnel rappellera chaque année
des fouyenirs confervatenrs.de la République, & cette fècq

remplit les vues de l’article:âoi de la conilitution
9

ainfi

Conçu :

« Il fera établi des fêtes nationales pour entretenir la fra-

U terqité eptre les citoyens & les attacher à 4 conûitudon
^

53 à la patrie & aux lois. »

Ge jqur, les fonctionnaires publics prêtent le ferment de
haine, a la royauté & d!attachement à la République 3 Sc le§

repréfentans le prêtent pour le peuple français.
;

Le jour de la punition du parjure doit glacer la langue
des coupables de ce crime. Nous n’en compterons aucür^
parmi npus , 8c les $gens royaux ont difparu le 18 fruc-
tidor. S’ils n’ofèrent pas réclamer le rapport de la loi , le
jour ou, par prudence, je ne demandai que la reéfihcation
de la date portée au premier au lieu du 2 pluviale, ou
autre jour correfpondant au 21 janvier

, ils dirent hautement,
quelque temps avant leur départ, que cette fête ne ferait
plus célébrée. Mais les individus difparoifieut, & les bonnes
mftitutions reflfiit*
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En fconféquence je demande que le préfidentfoit chargé de
faire un difcours relatif à la jufte punition du dernier roi des
Français 5 & que les infpe&eurs de la falle foient chargés
des détails de la fête

,
où les repréfentans doivent * fuivant

îa loi
,
prêter le 2 pluviôfe prochain le ferment au nom du

peuple français»

A PARIS
,
DE L’IMPRIMERIE NATIONALE,

Nivofe an 7,


